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1er marché de Noël des créateurs et
producteurs.
La ville de Trébeurden organise en partenariat avec
Solidarité Roumanie la première édition du marché de
Noël des créateurs et producteurs. Des artistes du Trégor
mettent en vente leurs créations : photo, tricot, bijoux, ...
Un large choix qui permettra de remplir la hotte du Père
Noël. Rendez-vous au Sémaphore samedi 17 et
dimanche 18 décembre de 10h à 18h. Entrée libre.

   

 

Réunion publique : Aménagement des espaces naturels et de la
voirie corniche de Goas Treiz.
Les bureaux d’étude ECR Environnement et A3 Paysages ont été missionnés par la
commune pour réaliser une étude sur l’aménagement des espaces naturels et de la
voirie de la corniche de Goas Treiz, depuis Penvern jusqu’à l’entrée de ville. Les
principales caractéristiques de l’aménagement sont : la création d’une voie verte le long
de la corniche, la requalification des espaces de stationnement du Quellen et de Toul
Treiz, le stationnement à l’entrée du Toëno, la sécurisation des traversées piétonnes.

Après les différents échanges avec les riverains et les professionnels du secteur, avec
les institutions et avec les associations, les études, débutées fin mai 2022, ont permis
d’établir des grands principes d’aménagement qui seront présentés en réunion publique
le mercredi 14 décembre 2022 à 18h30 au Sémaphore.

Vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance du rapport des études préliminaires
disponible sur le site de la ville. 

 

   

Politique d'économie d'énergie.
Dans le cadre de sa politique d’économie d’énergie et de respect de la trame noire, la
commune de Trébeurden va déconnecter certains candélabres énergivores à proximité
des espaces naturels. C’est ainsi que, un candélabre sur deux sur la corniche de Goas
Treiz (à partir du n°36) et à la pointe de Bihit seront déconnectés. Cette extinction de 13
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Exposition de dessins de Noël !
La ville organise jusqu'au10 décembre une exposition de
dessins de Noël auprès des enfants de 3 à 12 ans de
Trébeurden.

Tous les dessins seront affichés dans le hall de la Mairie
et chaque artiste en herbe recevra une surprise en
échange de son œuvre.

S. 3/12 : Spectacle LONNY au Sémaphore.
Lonny (Louise Lhermitte), chant, guitare / Alexandre
Bourit, guitare / Marie Lalonde, basse, clavier Pépite folk
Incandescente, Lonny, à la fois chanteuse, songwriteuse
et musicienne chevronnée, livre en trio un univers
captivant de poésie et mélancolie. Elle survole de sa voix
élégante et délicate une folk suspendue, en équilibre, aux
ballades guitare-voix pleines de douceur et de charme,
aux vertus apaisantes et pouvoir magnétique. Une folk en
français, intime et chaleureuse, consolatrice et
empathique, telle une petite voix intérieure. Tarifs : 8€ à
17€ Réservation et renseignements : www.centre-
culturel-trebeurden.fr ou 02.96.15.44.11

V. 9/12 : VIKTOR VINCENT MENTAL
CIRCUS au Sémaphore.
Avec une main de maître, Viktor Vincent vous fait voyager
dans les années trente
américaines et vous fait vivre une expérience

 
lanternes représente une économie de 2 kWh soit 2 600 kWh par an.

La commune étudie d’autres secteurs dont l’éclairage pourrait être partiellement
déconnecté. Dans le cadre de cette réflexion, vous pouvez également suggérer des
modifications sur le site de la commune (https://www.trebeurden.fr/nous-contacter/), par
mail (vincent.caous@trebeurden.fr) ou à l’accueil de la mairie. Ces propositions seront
étudiées selon différents critères  : matériel en place, activité commerciale,
déplacements, … 

 

 

Enquête à destination des Acteurs Economiques.
Dans le cadre de sa stratégie globale et plus précisément de son cœur économique, la
mairie de Trébeurden a souhaité mener une enquête auprès des commerçants, artisans
et agriculteurs, acteurs et partenaires indispensables de cette démarche. Il s’agit de
mieux vous connaitre et qualifier vos préoccupations et vos attentes afin d’adapter notre
politique municipale. Cette consultation va avoir lieu du 15 novembre au 15 décembre
2022.
Elle est disponible sous : https://forms.gle/A7jPpUhFyvhyMxk88

 

   

   

 

PCPGB : Vente de sapins et de décorations de Noël.
DIMANCHE 4 Décembre au sémaphore de 13h30 à 17h30. VENTE DE SAPINS et
décorations de Noël par l’association petits cadeaux gros bobos au centre culturel Le
Sémaphore. Ces décorations ont été réalisées par les enfants de l’école.
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majestueuse à la rencontre de performances
et de sensations à couper le souffle. Lire dans vos
pensées, prédire le hasard, repousser
les limites du corps.
Tarifs : 14€ à 30€ Réservation et renseignements :
www.centre-culturel-trebeurden.fr ou 02.96.15.44.11

   

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
S. 3 (21h - Sémaphore) : Spectacle Loony, programmation sur centre-culturel-
trebeurden.fr



l

 

D. 4 (13h30 / 17h30 - Sémaphore) : Vente de décorations de Noël, animations jeux et
loisirs créatifs (PCGB).
V. 9 (19h - Mairie) : Conseil Municipal, à suivre en direct sur la page Facebook de la
Ville.
V.9 (21h - Sémaphore) : Spectacle Viktor Vincent, programmation sur centre-culturel-
trebeurden.fr
D. 11/12 (Dès 12h - Sémaphore) : Repas et animations en faveur du Téléthon.
M.14/12 (18h30 - Sémaphore) : Réunion publique « Aménagement de Goas Treiz ».
S. 17 et D. 18/12 (10h / 18h - Sémaphore) : Marché de Noël des créateurs et des
producteurs avec plus de 30 exposants.
S. 17 (9h30 ou 14h30) : Atelier d’écriture Association ALAUDA animés par Isabelle
Leseigneur (0682503982), durée 3h, 20€
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